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et, par suite, Texces du nombre de leurs racines darts
le coefficient de i est positif, sur le nombre de leurs racines dans
lesquelles ce coefficient est negatif, cet exces £tanl zero ou dex*^?
suivant que le point x = a, y = [3 est exterieur ou interieui* a la
courbe C.
Cela pose, faisons dans liquation proposee
en appliquant ce qui precede au rdsultat de cetle substitution dans
chacun des facteurs simples z — a, z — 6, ..., s -— A*, de F {& ) ?
on arrive a cette proposition :
L'exces du nombre des racines de i''equation
= o,
lesquelles le coefficient de i est positif, sur le nombre
racines dans lesquelles ce coefficient est negcttif\ est
a deux fois le nombre des racines a, b, ..., k de
F(^) — o, qui sont renfermees dans Vinterieur de let court?& G.
Ainsij en designantpar pi ce nombre, et en nommtznt P et 1ST /^
nombre des termes positifs et negatifs qui se presentent
la forme quadratique relative & I'equation en ty lorsquyort
fait evanouir les rectangles, on aura la relation
Voila ou je me suis arr^t^ dans F^tude de cette decouvei?te si
belle et si grande de M. Cauchy. J'ai dt<§ amen6 a cette 6tude ex*.
grande partie par des recherches sur des questions arithm^ticjxies*
qui, depuis 1'annee 1847, on^ aPPel^ naon attention sur les forjxi.es
quadratiques composees d'une somme de carr^s de fonctions senti.-
blables des racines d'une m^ine equation. Aussi ai-je ^prouv^ line
veritable satisfaction a rattacher a la consideration de ces formes-
ces magnifiques th^or^mes de M. Sturm et M. Cauchy, qui ouvnrerat
Fere nouvelledel'Algebremoderne. Souscenouveau point de vu.e.»
d'ailleurs, le fait de Pexistence d'une infinite de syst&mes de foacxe—
tions jouissant des monies propri^t^s pour la d^terraination des

